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E R R A T A

CORRECTIONS ET ADDITIONS.

Pour le dix-neuvième volume des Annales.

PAGE 65 , ligne 4 du texte t - inscrits et circonscrits ; lisez : inscrit et tir-

conscrit.

Deux dernières lignes, - même correction.
Pag. 66, ligne 14, même correction.

Avant dernière ligne - couperont ; lisez: toucheront.
Pag. 67 , lignes 9 et I0, 2013 placez ces mots: dans les deux tétraèdres; entre

deux virgules.
Pag. 76, ligne 20, 2013 tracés ; lisez: tracé.
Pag. I06 , ligne 3 , 2013 supprimez fixes.
Pag. I33, ligne 6 de la note, 2013 placez une virgule après le mot huitième.
Pag. i35, ligne 7 , en remontant , - supprimez la troisième virgule.
Pag. 161 , ligne 6, en remontant - tangent; lisez: tangent conduit.
Pag. 169, ligne II, 2013 cône; lisez: cône du second ordre.

Pag. 171 , ligne I3, - même correction.
Pan. 173, lignes 7 et I3, en remontant, - même correction.
Pdg. I74, ligne 4, en rernontant - même correction.
Pag. 2.85, ligne 7, en remontant, mouvement ; lisez: mouvement rectiligne
Pag. 296 , ligne 6, - placez une virgule après le mot membre.

Pag. 316, ligue 4, en remontant , - mêne correction après le mot axe.

Pag. 32I, ligne I4, - circonférence ; lisez ; circonférence d’un cercle.

Supplément à l’Errata du Tome XVIII.me

Pag. I03, ligne 15, 2013 (u+ E 2B); lisez: (u+ E 2B)2.
Pag. 106 , à la note 2013 ajoutez: voyez aussi Annales , tom. VII pas. 229.
Pag. 37I, ligne 2, - supprimez le mot trois.


